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Technical and Bibliographie Notes/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast
original copy availabla for filming. Paaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua.
which may altar any of tha imagas in tha
raproduction, or wh.ch may significantly changa
tha usual mathod of filming. ara chackad balow.

D Coloured covars/
Couvartura da couiaur

r~| Covars damagad/

D
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Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/ °

Couverture restaurée et/ou pellicuiée

Cover title minsing/
Le titra de couverture manqua

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than bluo or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/
Relié avec d'autres documents

n

Tîght binding may cause shado*ws or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge in :érieure

Blank leaves addad during restoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the beat possible image/
Les oages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmad hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

L'exemplaire fitmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The images appeering hère are the beat quaiity
possible considering the condition and legibility

of the original copy and in Iteeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the bacit cover when approprtate. Ail

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol --^(meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "ENO").
whichever applies.

Mapa. plates, charta, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. as many frames aa
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les imagea suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, at en
conformité avec lea conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier eat imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreasion ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'Illustration at en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmée à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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Ciicniaire -vu Clerj^o

Eyê<hé de Rimouski, 26 juillet 1889.

lo. 8e Si/Nofle diocésain ;— 2o. Examen dea jeunes

pi'élres.

Mes chers Collaborateurs,

I. Je vous envoie avec la présente circulaire un

tableau indiquant les membres des différentes Con-

grégations du 3e iSynode qui s'ouvrira le 26 août

prochain, et les matières qui devront être traitées

dans chacune de ces Congrégations.

Vous aurez soin d'étudier d'avance les différents

décrets du 7e concile, et les autres points sur lesquels

j'attire votre attention.

Sans doute nous n'avons pas à approuver ou à

reviser les décrets d'un Concile provincial, mais nous

avons à en saisir le sens, à les réduire en pratique.

Pour cela chaque membre d'une Congrégation

doit chercher de quelle interprétation tel décret est

susceptible ; comment il doit être appliqué.
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S'il y a des doutes sur certains points, ils seront

examinés et soumis aux Congrégations pour le»

éclaircir.

Il va sans dire que l'on ne doit pas se contenter

d'étudier exclusivement les parties soumises à la

Congrégation dont on fait partie : on doit aussi cher-

cher à approfondir toutes les autres matières et sou-

mettre ses embarras et ses doutes aux Congrégations

qui en sont ehargées spécialement.

Vous devrez aussi prier Dieu de répandre ses

bénédictions et ses lumières sur cette réunion d'une

si haute importance.

A cet effet, vous en avertirez votre peuple au
prône, chacun des trois dimanches qui le précéderont,

c'est à-dire, le 4, le 11 et le 18 du mois d'août. Vous
les inviterez à prier de l#ur côté, et à réciter le cha-

pelet autant que possible, tous les joars, dans chaque
famille, pour obtenir le plein succès du Synode, qui

se tient dans les intérêts de tout le diocèse.

II. Je réfère les prêtres soumis à l'examen an-

nuel, à nos Circulaires 69, I et 92, I (Nouvelle Série). .

Votre Evêque tout dévoué,

t JEAN, Ev. DE St a. DE RlMOUSKI

h
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CONGREGATIONS

DU 3e synode DIOCESAIN, St G. DE. R.

f

'000-

DE l'instruction DE LA JEUNESSE.

Président.— M., le Chanoine Carbonneau,

Secrétaire. Rév. M. J. B. Ruest

Membres.— M.yL. le Chanoino Saucier et les RR MM.
Normandin, Frs. Cinq-Mars, R. P. Sylvain, L. C.

Lavoie, J. R. Roy, P. Beaulieu, et P. F. Sirois.

MATIÈRES.

De statu clericali Décret IX

De Scholis puerorum " XVI

De blasphemiâ vitandâ " XVIII

De quibusdam occasionibus et pericu-

losis oblectamentis vitandis " XX
T)e libris ephemeridibsque improbis.. " XXIII
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II

DE la" RÉFORME.

Préaident.—K. le Chanoijie Blanchet.

Secrétaire.—'Rév. M. .T. C. Bénibé.

Membres—Rév. M. Thivierge, Ch. Hon., les RI?. MM.
A. Chouinard. C. E. Trudel, D. Lebel, Jos. De-
champlain, J. Berger, Aug. Gaguon et Jos.Dubé.

MATIÈRES.

De jurisdictione ad prœdicandum et

ad absolvendum Décret XI
De modis prohibitis pecuaias ad pias

causas colligendi '» XIV
De scriptoribus catholicis " XXII
De prœscriptione «» XXV
De Societate maessonicâ " XXVI
De catechesibus et de iiovo

catéchisme,

De eantu.

000

III

DE LA DISCIPLINE.

Président.—M. le Chanoine Vézina.
Secrétaire.—Rév. A. P. Bérubé.
Membres.—U-^. les Chanoines Bilodeau et Fournier

les RR. M.M. Ths. Gravel, H. Lavoie, F. X. Delà-
ge, Aut. Poirier, Jos. Ouellet et Alph. Bellesilel

/
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Jos. De-

os, Dubé.

XI

XIV
XXII
SXV

r'ournier,

X. Delâ-

îellesiles.

— 5 -,

MATIÈRES.

De tostamtMito ab ecolesinsticis viris

condendo. Décr t X
Desepulturâ eccK'siasticà diMieiçandâ

vel non, propterornissioiiern Cornra.

Paschalis ,. •« XIX.
De lis qui in electiouibus sufFragium

saum vendant ** XXIV
De diœoesanis operibus

De presbylerorura famulabus

De collationibns ecclesiastiois

De juniorurn presbyterorum

examine ,, ,,...

IV

DU CULTE,

Président.— yi. le Chanoine J^anffis,

Sec étaire.— Rév. M. J. Graffné.

Membres.—RK. MM. D. Morisset, N. Gagnon, Théod,
Smith, Arth. Leblanc, A. Thibault. J. Beruier,
D. E. Deiâge. U, Si Laurent, L. Dauteuil.

MATIÈRES.

De piis peregrinationibus Décret XI
De societatibus ad temperantiam
promorendam

,
•' XVII

De Sacratissimi Rosarii devotione.. " XXVII
De devotione erga SS. Sacramen-
tum et SS. CorJesu

De Sacris Oleis
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DE i/a1).MINI«TUATION nKS l'AUolSSKS.

Prénùlent—yi. le Chanoine Audet.

i^ecrélave.—Mi-x. M. lil. Morris.

Membres.— "A^Y V. Ouay, M. leChan. Hon. M.Bolduc,

IIU MM. U. Beaumont, D. Gilli.s, J. Amiot, Lud.

Uioux. r. Brillant, N. Canuel.

MATIÈRES.

Pe regestis parochialibus Décret XII

De bibliothecis parochialibus

De annuis Kelationibus super statum

parœciarum

Peconventibus publicis prope eccle-

sivîi non habendis " XIII

Pe inedicorum obligationibuf» quoad

animas œgfrotautiura " XXI
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